LA FORCE DE LA PRIERE
Je ne suis pas un homme de lettres ou de sciences, mais je prétends humblement être un
homme de prière.
C'est la prière qui a sauvé ma vie ; sans la prière j'aurais depuis longtemps perdu la raison.
Si je n'ai pas perdu la paix de l'âme, malgré toutes les épreuves, c'est que cette paix vient de la
prière.
On peut vivre quelques jours sans manger, mais non sans prier.
La prière est la clé du matin et le verrou du soir.
La prière, c'est cette alliance sacrée entre Dieu et l'homme pour obtenir d'être délivré des
griffes du prince des ténèbres.
Nous devons choisir : nous allier aux forces du mal ou, au contraire, aux forces du bien.
Voilà mon témoignage personnel : que chacun tente l'expérience et il trouvera que la prière
quotidienne ajoute quelque chose de neuf à sa vie, quelque chose qui n'a d'équivalent nulle
part ailleurs.
Mahatma K. Gandhi

LA GRANDE INVOCATION
Du point de lumière dans la Pensée de Dieu
Que la lumière afflue dans la pensée des hommes.
Que la lumière descende sur la terre.
Du point d'Amour dans le Cœur de Dieu
Que l'amour afflue dans le cœur des hommes.
Puisse le Christ revenir sur terre.
Du centre où la Volonté de Dieu est connue
Que le dessein guide le faible vouloir des hommes,
Le dessein que les Maîtres connaissent et servent.
Du centre que nous appelons la race des hommes
Que le Plan d'Amour et de Lumière s'épanouisse,
Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal.
Que Lumière, Amour et Puissance restaurent le Plan sur la terre.
" La beauté et la force de cette Invocation résident dans sa simplicité et dans l'expression de
certaines vérités fondamentales, que tous les hommes acceptent normalement et spontanément
: la vérité de l'existence d'une Intelligence supérieure, à laquelle nous donnons vaguement le
nom de Dieu ; la vérité que derrière toutes les apparences extérieures, la puissance motrice de
l'Univers est l'Amour ; la vérité qu'une grande Individualité, appelée par les Chrétiens, Christ,
est apparue sur terre pour incarner cet amour sous une forme intelligible ; la vérité que
l'amour et l'intelligence émanent de ce qu'on appelle la Volonté de Dieu ; et enfin la vérité
évidente que le plan divin ne peut se manifester que par l'entremise de l'humanité ".
Alice A. Bailey

Père de l'Univers,
Vous seul êtes Saint,
Que règne sur nous votre Sainteté,

Pour que nous fassions votre Volonté,
Pour que nous percevions notre nourriture,
Pour que nous puissions pardonner
et recevoir le Pardon,
Pour que nous résistions aux tentations,
Pour que règnent à jamais sur toutes les Ames :
Votre Sainteté, Votre Puissance, Votre Lumière.

LA PRIÈRE DES SOIGNANTS
"O Dieu, remplis mon âme d'amour pour l'art et pour toutes les créatures. N'admets pas que la
soif du gain et la recherche de la gloire m'influencent dans l'exercice de mon art, car les
ennemis de la vérité et de l'amour des hommes pourraient alors m'abuser et m'éloigner du
noble devoir de faire du bien à tes enfants.
Soutiens la force de mon cœur pour qu'il soit toujours prêt à servir le pauvre et le riche, l'ami
et l'ennemi, le bon et le mauvais. Fais que je ne vois que l'être humain dans celui qui souffre.
Que mon esprit reste clair près du lit du malade, qu'il ne soit distrait par aucune pensée
étrangère, afin qu'il ait présent tout ce que l'expérience et la science lui ont enseigné, car
grandes et sublimes sont les recherches scientifiques qui ont pour but de conserver la santé et
la vie de toutes les créatures.
Fais que mes malades puissent avoir confiance en moi et en mon art. Si les ignorants me
blâment et me raillent, fais que l'amour de mon art, comme une cuirasse, me rende
invulnérable, pour que je puisse persévérer dans le vrai, sans égard au prestige, au renom et à
l'âge de mes ennemis. Prête-moi mon Dieu, l'indulgence et la patience auprès des malades
entêtés et grossiers.
Fais que je sois modéré en tout, mais insatiable dans mon amour de la science. Éloigne de moi
l'idée que je peux tout. Donne-moi la force, la volonté et l'occasion d'élargir de plus en plus
mes connaissances. Je peux aujourd'hui découvrir dans mon savoir des choses que je ne
soupçonnais pas hier, car l'art est grand, mais l'esprit de l'homme pénètre toujours plus avant.
Maimonide de Cordoue (1135-1204), médecin, théologien et philosophe juif.

Prière Simple
Seigneur, faites de moi un instrument de votre Paix !
Là où il y a de la haine, que je mette l'amour.
Là où il y a l'offense, que je mette le pardon.
Là où il y a la discorde, que je mette l'union.
Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité.
Là où il y a le doute, que je mette la foi.
Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance.
Là où il y a les ténèbres, que je mette votre lumière.
Là où il y a la tristesse, que je mette la joie.
O Maître, que je ne cherche pas tant
A être consolé....... qu'à consoler ;
A être compris...... qu'à comprendre ;
A être aimé...... qu'à aimer ;

Car :
C'est en donnant..... qu'on reçoit ;
C'est en s'oubliant..... qu'on trouve ;
C'est en pardonnant...... qu'on est pardonné ;
C'est en mourant..... qu'on ressuscite à l'Eternelle Vie.
St François

Prière du matin
Toutes les forces positives sont en moi.
Mon âme, ainsi que mon corps s'orientent sur les forces
secourables, directrices et curatives.
Dieu est éternelle harmonie.
Je suis éternelle harmonie.
L'agitation de ce monde ne me touche pas, car je suis éternelle harmonie.
Je suis l'amour et la sagesse issus de la grandeur et de la toute-puissance de Dieu.
Je remets à l'Esprit tout-puissant en moi tous les sentiments vils et
toutes les aspirations basses qui veulent me submerger.
Je suis Esprit.
Puissent mes paroles être inspirées par le souffle de Dieu,
pour que je ne parle que dans le sens voulu par Dieu, car je suis Esprit.
L'Esprit de mon Père est en moi.
Je suis son enfant.
Son esprit rayonnant prend soin de moi.
C'est pourquoi, je suis constamment en lui, et lui, la lumière, habite en moi.
Je suis en bonne santé, car sa force curative et son amour
m'éclairent et me fortifient.
En moi se trouve sa force constructive.
En Dieu et avec Dieu, mon Père en Jésus-Christ, je commence mon travail quotidien.
Que la paix et l'amour règne dans tous les hommes et dans toutes les âmes
qui sont mes frères et sœurs.
Que l'unité de la vie créatrice règne dans toutes les formes de vie,
dans les règnes minéral, végétal et animal.
En tout se trouve Sa vie, dans le soleil comme dans la lune et les étoiles.
J'affirme la Création, tant matérielle que spirituelle.
J'affirme l'éternelle présence de Dieu, Son éternel esprit
harmonieux et aimant, qui s'écoule à travers toute existence.
Je vis éternellement.
Mon corps éternel ne connaît ni temps, ni espace.
Je suis éternelle existence, éternelle essence.
Je suis Esprit.
Je suis qui Je suis!
Amen.

Notre Père
Notre Père qui es aux cieux,
que ton Nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre nous du mal.
Amen

JE VOUS SALUE MARIE
Je vous salue, Marie pleine de grâces ;
le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus,
le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen.

PRIERE A SAINTE RITA
Prière très efficace dans les cas difficiles et désespérés
O puissante et glorieuse Sainte Rita, voici à vos pieds une âme désemparée qui, ayant besoin
d'aide, a recours à Vous avec la douce espérance d'être exaucée.
A cause de mon indignité et de mes infidélités passées, je n'ose point espérer que mes prières
arrivent à forcer le cœur de Dieu, et c'est pour cela que je sens le besoin d'une médiatrice
toute-puissante, et c'est Vous que j'ai cherchée, Sainte Rita, au titre incomparable de sainte
des cas impossibles et désespérés;
O chère Sainte, prenez à cœur ma cause, intervenez auprès de Dieu pour m'obtenir la grâce
dont j'ai tant besoin et qu'ardemment je désire...
(Exprimer la grâce que l'on désire)
Ne permettez pas que j'aie à me retirer de vos pieds sans être exaucé. Si en moi quelque chose
est obstacle à obtenir la grâce que je demande, aidez-moi à l'écarter; couvrez ma prière de vos
précieux mérites et présentez-la à votre céleste Époux en union à la vôtre. Ainsi enrichie par
Vous, épouse très fidèle parmi les plus fidèles. Vous qui ressentîtes les douleurs de sa
Passion, comment pourra-t-il rejeter ou ne point l'exaucer ?
Toute ma confiance est donc en Vous, et par votre intermédiaire j'attends d'un cœur tranquille
l'accomplissement de mes vœux.
O chère Sainte Rita, que la confiance et l'espoir mis en Vous ne soient point diminués; faites
que ma requête ne demeure point vaine; obtenez-moi de Dieu la grâce que je demande; alors,
à tous je ferai connaître la bonté de votre cœur et la toute-puissance de votre intercession.
Et Vous, Cœur adorable de jésus, qui Vous montrâtes toujours si sensible aux plus petites
misères de l'humanité, laissez-vous émouvoir de mes besoins, et, sans regarder ma faiblesse et

mon indignité, accordez-moi la grâce qui m'est tant à cœur, et que pour moi et avec moi Vous
demande votre fidèle épouse, Sainte Rita.
Oui, pour la fidélité avec laquelle Sainte Rita a toujours répondu à la divine grâce, pour tous
ces dons dont Vous avez voulu combler son âme, pour tout ce qu'elle a souffert en sa vie
d'épouse, de mère et comme participante de votre douloureuse Passion, et, enfin, pour
l'extraordinaire pouvoir d'intercession par lequel Vous avez voulu récompenser sa fidélité,
concédez-moi cette grâce qui m'est si nécessaire.
Et Vous, Vierge Marie, notre bonne Mère du Ciel, dépositaire des divins trésors et
dispensatrice de toutes les grâces, appuyez de votre puissante intercession celle de votre
grande dévote Sainte Rita, pour m'obtenir de Dieu la grâce désirée.
Ainsi soit-il.

Vierge Sainte,
Au milieu de vos jours glorieux
N’oubliez pas les tristesses de la terre.
Jetez un regard de bonté sur ceux
Qui sont dans la souffrance,
Qui luttent contre les difficultés.
Ayez pitié de ceux qui s’aiment et qui ont été séparés !
Ayez pitié de l’isolement du cœur !
Ayez pitié de la faiblesse de notre foi !
Ayez pitié des objets de notre tendresse !
Ayez pitié de ceux qui prient,
De ceux qui souffrent,
De ceux qui tremblent,
De ceux qui pleurent.
Donnez à tous l’espérance et la paix.
Amen.
Abbé Perreyre.

PRIERE A SAINTE RITA
Toi qui a vécu douloureusement dans ton corps
les coups de ceux qui t'ont battue
les souffrances d'une longue maladie
Toi qui a ressenti dans ton cœur
l'incompréhension de ceux qui t'étaient chers
les moqueries de ceux qui te repoussaient
le mépris de ceux qui t'insultaient
le découragement face aux situations désespérées
Donne-moi le secret
de la douceur de ton cœur
de ton sourire dans les larmes
de la générosité de ton pardon
de ta force dans les situations désespérées
de ton amour toujours plus fort que la haine

de ta persévérance dans la prière
de la fidélité de ton amour pour le seigneur
Aide-moi à garder
un cœur confiant et aimant
comme celui d'un enfant
dans les mains de Dieu notre Père
un amour tendre et fort
comme celui de Jésus
pour pardonner et aimer jusqu'au bout
une écoute attentive aux paroles de l'Esprit-Saint
pour laisser jaillir en moi ses dons
de réconciliation et de paix.
Amen.

SOUVENEZ-VOUS
Souvenez-vous,
ô très miséricordieuse Vierge Marie,
qu’on a jamais entendu dire
qu’aucun de ceux
qui ont eu recours à votre protection,
imploré votre assistance
ou demandé votre intercession,
ait été abandonné.
Animé d’une pareille confiance,
ô Vierge des vierges, ô ma Mère,
je viens à vous et,
gémissant sous le poids de mes péchés,
je me prosterne à vos pieds.
O Mère du Verbe incarné,
ne rejetez pas mes prières,
mais écoutez-les favorablement
et daignez les exaucer.
Ainsi soit-il.
(prière de St Bernard)

La prière vous ouvre le cœur,
jusqu'à ce qu'il soit capable de contenir Dieu lui-même.
Mère Teresa

